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Ifsi Tests D Aptitude Pour Les Nuls Concours
Sous un format pratique et original, cet ouvrage propose une
préparation intensive et efficace à l’épreuve la plus exigeante du
concours d’entrée en Institut de Formation aux Soins Infirmiers : les
tests d’aptitude (raisonnement logique et analogique, aptitude
numérique, attention et concentration...). Le candidat pourra
s’entraîner « en réel » grâce aux tests interactifs mis en ligne sur
le site Hachette éducation. Points forts: - de nombreux exercices
corrigés - un format pratique pour s’entraîner partout
Vous etes candidat aux concours d entree en Institut de formation en
soins Infirmiers (IFSI). Que vous propose cet ouvrage ? Un
entrainement complet a l epreuve de tests d aptitude, - comme s y vous
y etiez -. Plus de 1400 tests psychotechniques. 14 concours blancs
chronometres regroupant aptitude numerique, logique, organisation,
attention et aptitude verbale. 3 niveaux de difficulte progressive.
Tous les corriges detailles. Une boite a outils detachable regroupant
des fiches de revision en fin d ouvrage. Cette nouvelle edition a
entierement ete revue et corrigee. Elle integre toutes les dernieres
evolutions de l epreuve de test d aptitude des concours d entree en
IFSI."
Cet ouvrage d'entraînement prépare à l'épreuve de culture générale
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(épreuve écrite d'admissibilité) du concours d'entrée en Institut de
formation en soins infirmiers (IFSI). La première partie traite
l'ensemble des thèmes sanitaires et sociaux sur lesquels portent les
textes proposés aux concours. Elle offre pour chaque thème: - les
grandes lignes du cours pour mieux comprendre et réviser; - des QCM
corrigés; - des questions à réponse ouverte et courte (QROC)
corrigées; - des sujets d'annales pour s'entraîner. La seconde partie
offre un entraînement à l'épreuve, avec des sujets types entièrement
mis à jour et conformes aux annales du concours. Corrigés de manière
détaillée, ils permettent de se mettre en situation réelle d'examen. À
la fois outil de révision et d'entraînement, cet ouvrage constitue la
préparation indispensable à la réussite de l'épreuve de culture
générale du concours d'entrée en IFSI.
Vous voulez préparer efficacement le concours d'entrée en institut de
formation en soins infirmiers et nourrissez une angoisse particulière
pour l'épreuve des tests d'aptitude ? Les Nuls vous ont concocté un
entraînement personnalisé qui vous aidera à : apprivoiser les
différents types de tests susceptibles de tomber le jour J ; maîtriser
les bases mathématiques nécessaires à la résolution des tests ;
comprendre la logique des tests ; acquérir les bons réflexes pour être
à l'aise avec l'épreuve ; apprendre à gérer votre temps ; vous
entraîner encore et encore avec de très nombreux exercices de
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difficulté graduée ; vous tester dans les conditions de l'épreuve avec
deux concours blancs complets et leurs corrigés. Des savoirs
fondamentaux aux petits trucs et astuces qui font la différence le
jour du concours, vous aurez les clés en main pour arriver serein(e)
le jour du concours et réussir votre épreuve !
Concours Auxiliaire de Puériculture 2018 Le Grand Guide Tests
d'Aptitude
IFSI Tests d'aptitude Pour les Nuls Concours
Concours IFSI Les tests d'aptitude Le tout-en-un
Aptitude numérique
Les tests d'aptitude au concours IFSI 2014 - 4e éd.
Entraînement
40 fiches et 300 QCM corrigés pour réussir les tests d'aptitude des concours IFSI, AP, Orthophoniste.
L’OFFRE FOUCHER :- Tous les tests d’aptitude pour réussir votre concours : Aptitude numérique et
problèmes mathématiques Raisonnement logique et analogique Tests d’attention et de concentration
Tests d’organisation Le + Foucher : une préparation dans les conditions de l'épreuve
L’épreuve de tests d'aptitude est l'épreuve la plus redoutée par les candidats au concours IFSI. Cet
ouvrage a pour but de répondre aux interrogations des candidats en leur offrant un outil leur permettant
de mieux comprendre et de maîtriser les mécanismes de ces tests. L'ouvrage est un véritable outil
pédagogique avec une méthodologie complète pour ce type d'épreuve. On y trouve donc : des exercices
de "décontraction mental" pour une meilleure mise en situation, des indications méthodologiques, une
grille d'évaluation, de nombreux exercices corrigés. Des épreuves en temps réels pour mettre le candidat
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dans les conditions du concours. L'ouvrage se découpe de la façon suivante : Une première partie où le
candidat évalue son niveau (aptitudes numérique / raisonnement / concentration). Une deuxième partie
est consacrée au travail par aptitude : raisonnement / concentration / aptitude numérique / aptitude
verbale/aptitude spatiale. Dans la troisième partie, le candidat réévalue ses performances (numérique /
raisonnement / concentration).
L’épreuve de tests d’aptitude est souvent la plus redoutée des candidats au concours d’entrée en écoles
d’auxiliaire de puériculture (IFAP). Réussir cette épreuve implique de bien comprendre les mécanismes
de résolution spécifiques à chaque type de test. Pour y parvenir, cet ouvrage aborde tous les types de
tests (attention, raisonnement logique, organisation) et propose pour chacun d’eux : • des exercices de «
décontraction mentale » pour se mettre en situation ; • des indications méthodologiques ; • une grille
d’évaluation à compléter ; • de nombreux exercices progressifs et corrigés. Deux concours blancs
permettent de s’entraîner en temps réel dans les conditions du concours : • le premier, en début
d’ouvrage, pour identifier ses points forts et ses points faibles ; • le second, en fin d’ouvrage, pour
évaluer sa progression. Très exhaustif, ce tout-en-un est donc un outil de travail riche et complet destiné
à tous les candidats désireux d’intégrer une école d’auxiliaire de puériculture.
Pour se préparer en 2 mois, les méthodes et les conseils indispensables Des fiches Méthode pour se faire
un diagnostic personnalisé Tous les conseils pour planifier sa préparation De l’entraînement à tous les
types d’exercices : Aptitude logique : calculs de base, probabilités, résolution de problèmes Aptitude
numérique : Masterminds, dominos et cartes, logigrammes, tests d’attention et d’organisation,
raisonnement logique 2 concours blancs
1400 Exercices Chronometres
IFSI 2016
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Tout pour réussir
IFSI Tests d'aptitude
Concours Auxiliaire de puériculture 2019/2020 Le grand livre AP Tests d'aptitude
Concours Ifsi Epreuve Écrite Culture Générale
Pour en finir avec l'angoisse des tests d'aptitude ! Les tests d'aptitude comptent parmi les épreuves les
plus redoutées du concours infirmier. Le stress et une préparation manquant de méthode peuvent
effectivement mettre les candidats en difficulté le jour J. Pourtant, cet ouvrage tout entier dédié à la
préparation de l'épreuve vous démontrera bien vite qu'on peut au contraire devenir un maître des tests
d'aptitude et engranger les points le jour de l'épreuve, à condition d'avoir la bonne méthode et de
connaître à l'avance la totalité des types de tests susceptibles de tomber au concours ! A vous les joies
des suites numériques, l'exaltation des problèmes d'emploi du temps et autres fantaisies
psychotechniques ! Tout cela sera bientôt un vaste terrain de jeu pour vous : avec de la méthode, il n'y a
aucune raison de craindre cette épreuve reine des concours d'entrée en IFSI. En vous entraînant
régulièrement à résoudre les nombreux exercices proposés dans cet ouvrage, vous comprendrez en
profondeur la logique des tests d'aptitude et en deviendrez le maître ! Avec une bonne méthode pour
déjouer les pièges des tests, la présentation de tous les types d'exercices, et surtout de très nombreux
exercices corrigés, vous vous offrirez ainsi le luxe d'arriver serein à l'épreuve et de marquer un
maximum de points au concours !
Le tout-en-un incontournable revu pour une meilleure préparation à l’épreuve de tests d’aptitude du
concours des instituts de formation en soins infirmiers ! Présentation de l’épreuve Le principe de
l’épreuve de tests Les attentes et les conseils du jury Méthode de l’épreuve Méthodologie pas à pas
pour réussir tous les tests : logique, organisation, attention... Entraînement aux épreuves Séries de tests
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+ simulations d’entretien Auto-évaluation pour faire le point sur les notions assimilées Des sujets types
corrigés Un véritable coach pour le candidat : planning, tests, conseils, astuces... Un ouvrage
indispensable pour être sûr de réussir son concours !
Les tests d'aptitude verbale ont pour but d'évaluer les capacités suivantes : observation et attention ;
aptitude verbale et créativité. Ils sont associés, lors de l'épreuve d'admissibilité, aux tests d'aptitude
numérique. Tout pour se préparer à l'épreuve ! Exercices corrigés traitant de tous les domaines
concernés: vocabulaire, orthographe, orthographe grammaticale, tests à support verbal, paronymes,
proverbes, conjugaison. Règles essentielles d'orthographe et de grammaire. Sujets d'annales corrigés.
Spécialement conçu pour la préparation aux concours d'entrée en IFSI ! Élèves de terminale et
bacheliers. Professionnels de santé, notamment aides-soignants et auxiliaires de puériculture.
Vous souhaitez passer le TAGE MAGE® : quels que soient votre cursus académique et votre filière
POST-BAC, cet ouvrage est fait pour vous ! Ce manuel de référence vous offre une préparation
complète aux différents problèmes mathématiques rencontrés lors des sous-tests « Calcul » et «
Conditions minimales », épreuves reines interdisant l’usage de la calculatrice. Cet ouvrage agit comme
un coach personnel en vous accompagnant pas à pas : - 80 Fiches de cours et de méthodes synthétiques
; - toutes les formules et les astuces ; - du calcul mental, mécanisme cérébral nécessaire dans ce genre
d’épreuves ; - des moyens pour gagner en efficacité et en rapidité, dont le Backsolving ; - plus de 500
exercices vous exposant la quasi-totalité des questions, des plus classiques à maîtriser absolument aux
plus imprévues, dernières évolutions incluses ; - 4 sous-tests inédits du niveau d’exigence du concours ;
- des corrections claires et détaillées, pour progresser et acquérir les bons réflexes. Déjouez les
principaux pièges et libérez-vous de votre stress. Adoptez la stratégie gagnante, décryptez les obstacles
et partez confiant le jour J avec ce manuel qui vous permettra d’obtenir le meilleur score possible et
Page 6/25

Online Library Ifsi Tests D Aptitude Pour Les Nuls Concours
d’intégrer l’école souhaitée !
Total tests d'aptitude et psychotechniques
TAGE 2® : Maths et calcul en 80 fiches
Concours IFSI
Tests psychotechniques IFSI
Concours Infirmier Le grand guide Tests d'aptitude
Concours Infirmier - Tests d'aptitude Le grand guide - IFSI 2017

Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours d'entrée en IFSI et leur propose de se
préparer à l'épreuve de tests d'aptitude et psychotechnique décisive pour intégrer l'Institut
de formation en soins infirmiers de leur choix. Désormais un grand nombre d'IFSI
confient la conception et la correction de leur épreuve de tests d'aptitude à des sociétés
privés (Prométhée, Darwin Consultants, AU Conseils, 3C Conseils pour les plus
importantes). Ainsi les épreuves présentent chacune des spécificités fortes et les candidats
ont besoin d'une préparation adaptée en fonction de l'école visée. L'ouvrage propose aux
candidats 12 concours blancs pour se préparer en conditions réelles : temps limité de 2
heures, grilles de réponse conformes à celles fournies le jour de l'épreuve (regroupées en
fiches détachables à la fin du livre), corrigés complets et comparés à la performance d'un
candidat major des concours. Les 12 concours sont regroupés selon le type d'école
préparée : épreuves dites "classiques" (créées en interne par l'IFSI), épreuves type
Prométhée, épreuves type AP-HP, épreuves type Croix-Rouge.
30 jours pour réussir les tests d'aptitude ! Pour réussir l’épreuve de tests d’aptitude, il
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importe de comprendre les mécanismes de résolution spécifiques à chaque type d’exercice
susceptible de tomber le jour du concours. Conçu pour permettre un entraînement ciblé et
intensif, cet ouvrage propose : - une « boite à outils » avec des rappels de base et un test
initial d’autoévaluation afin de mieux appréhender votre niveau de départ ; - des
indications méthodologiques pour intégrer le mécanisme de chaque exercice ; - de très
nombreux exercices entièrement corrigés et deux concours blancs pour tester votre niveau
final avant le jour J. Élaboré pour permettre un entraînement rapide, cet ouvrage vous
accompagnera dans la dernière ligne droite de vos révisions.
Cet ouvrage s'adresse aux candidats au concours d'entrée en IFSI. L'épreuve de tests
d'aptitude et psychotechniques d'entrée en IFSI présente une grande variété de types
d'exercices, chacun faisant appel à des connaissances particulière et à une logique précise.
Pour acquérir une parfaite maîtrise et se préparer efficacement, cet ouvrage propose un
entraînement intensif aux différents types de tests d'aptitude : planning, logigrammes,
organigrammes, cases à noircir, carrés logiques, nombres, lettres, formes, dominos, cartes,
séries spatiales et séries codées. De difficulté croissante, les 1 800 questions et exercices, et
leur corrigé détaillé, en font un outil idéal pour un entraînement soutenu et méthodique,
indispensable pour acquérir de l'aisance et rapidité sur ce type d'épreuve.
Sous un format pratique, cet ouvrage propose une préparation intensive et efficace à l’une
des deux épreuves écrites d’admissibilité du concours IFSI. L’épreuve des tests
d’aptitude a pour but d’évaluer l’organisation, le raisonnement logique, l’attention et la
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capacité de concentration du candidat. Offert ! Un entraînement interactif sur hachetteeducation.com : 5 tests complets comme au concours L’auteur Informburo, société dans la
création de logiciels d’entraînement aux tests standardisés et aux concours.
Entraînement, les tests d'aptitude
Concours d'entrée en IFSI
IFSI Tests d'aptitude 12 concours blancs
les tests d'aptitude
Entrée en IFSI
Concours paramédicaux
Tous les types de tests Tests de raisonnement logique. Tests d'attention. Tests de résolution de
problèmes. Tests d'aptitude numérique. Tests d'aptitude verbale. Tests d'organisation. Les
imprévus : les nouveautés des concours. Toutes les méthodes Une préparation complète :
aptitudes numérique, logique et verbale. Le rappel des connaissances nécessaires. Les
spécificités de chaque concours : IFSI, AP, concours sociaux, orthophonie, ergothérapie. 1000
exercices chronométrés Apprenez à gérer votre temps et développez votre rapidité. 2
niveaux de difficulté pour mieux évaluer votre niveau et mesurer votre progression. Tous les
corrigés détaillés et commentés. Des concours blancs corrigés Un concours blanc en fin
d’ouvrage. 6 concours blancs offerts à télécharger sur www.dunod.com. Bo te à outils
détachable : Des conseils pour réussir l'épreuve ; Des fiches de révision. Cette 2e édition
inclue les dernières nouveautés des concours, des fiches méthodologiques remaniées et un
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nouveau concours blanc.
Réussir l'épreuve de tests d'aptitude implique de bien comprendre les mécanismes de
résolution spécifiques à chaque type de test. Pour y parvenir, cet ouvrage aborde tous les types
de tests (attention, raisonnement logique, organisation) et propose pour chacun d'eux: - des
exercices de décontraction mentale pour se mettre en situation; - des indications
méthodologiques; - une grille d'évaluation à compléter; - de nombreux exercices progressifs
corrigés. Deux concours blancs permettent de s'entra ner en temps réel dans les conditions du
concours: - le premier, en début d'ouvrage, pour identifier ses points forts et ses points faibles; - le
second, en fin d'ouvrage, pour évaluer sa progression.
Vous êtes ? Candidat aux concours d’entrée en Institut de formation en soins Infirmiers (IFSI).
Candidat aux concours d’entrée dans les écoles paramédicales : ergothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens... Candidat aux examens d’entrée dans les centres de
formation en travail social, élève de Terminale ST2S. Que vous propose cet ouvrage ? Un
entra nement complet à l’épreuve de tests d’aptitude, comme s’y vous y étiez . Plus
de 1 500 tests psychotechniques. 15 concours blancs chronométrés regroupant aptitude
numérique, logique, organisation, attention et aptitude verbale. 3 niveaux de difficulté
progressive. Tous les corrigés détaillés. Une bo te à outils détachable regroupant des fiches
de révision en fin d’ouvrage. Cette nouvelle édition a entièrement été revue et corrigée.
Elle intègre toutes les dernières évolutions de l’épreuve de test d’aptitude des concours
d’entrée en IFSI.
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Pour préparer les concours : auxiliaire de puériculture, orthophonie, ergothérapie, concours
sociaux. Tous les types de tests : tests de raisonnement logique ; tests d'attention ; tests de résolution
de problèmes ; tests d'aptitude numérique ; tests d'aptitude verbale ; tests d'organisation ; les
imprévus : les nouveautés des concours. Toutes les méthodes : une préparation complète :
aptitudes numérique, logique et verbale ; le rappel des connaissances nécessaires ; les
spécificités de chaque concours : AP, concours sociaux, orthophonie, ergothérapie. 1000
exercices chronométrés : apprenez à gérer votre temps et développez votre rapidité ; 2
niveaux de difficulté pour mieux évaluer votre niveau et mesurer votre progression ; tous les
corrigés détaillés et commentés. Des concours blancs corrigés : un concours blanc en fin
d'ouvrage, 4 concours blancs offerts à télécharger. Bo te à outils détachable : des conseils
pour réussir l'épreuve, des fiches de révision.
Concours infirmier, ergothérapeute, auxiliaire de puériculture, orthophoniste, psychomotricien
Réussite Concours IFSI Tests d'aptitude - Concours 2018 N°39
IFSI tests d'aptitude pour les Nuls
1500 tests d'aptitude, concours IFSI
30 jours pour muscler votre logique
Tests d'aptitude, carrés logiques

L'épreuve de tests d'aptitude est souvent la plus redoutée par les candidats au concours
infi rmier. Cet ouvrage a donc été conçu dans le but de familiariser le candidat avec tous
les types de tests d'aptitude qu'il est susceptible de rencontrer lors de l'épreuve : le
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raisonnement logique, analogique et l'abstraction, puis la résolution des problèmes et les
aptitudes numériques et enfin l'attention, la concentration et l'organisation. Aussi, afin de
permettre au candidat de mieux en comprendre les mécanismes, cet ouvrage propose : ■
un rappel élémentaire des différents tests d'aptitude ; ■ des indications méthodologiques ;
■ de très nombreux exercices corrigés pour s'entraîner. Cet ouvrage donne toutes les clés
pour se préparer de façon efficace aux tests d'aptitudes du concours d'entrée en IFSI.
Cet ouvrage d'entraînement « Flash » propose une préparation rapide et efficace à
l'épreuve de tests d'aptitude du concours d'entrée en Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI). Il couvre tous les types de tests au programme de l'épreuve écrite 2 :
raisonnement logique et analogique, abstraction et concentration, aptitude numérique et
résolution de problèmes. Cette épreuve est obligatoire pour tous les candidats au
concours. Cette nouvelle édition propose, pour chaque type de test : - des conseils
méthodologiques, - de nombreux exercices de difficulté croissante, - tous les corrigés
détaillés. Synthétique et pratique, cet ouvrage constitue un outil de préparation efficace à
la deuxième épreuve écrite du concours d'entrée en IFSI. Il pourra aussi intéresser les
candidats aux concours d'entrée en écoles d'ergothérapeutes, d'orthophonistes et de
psychomotriciens, où de tels tests sont également proposés.
L'épreuve de tests d'aptitude, souvent la plus redoutée par les candidats au concours
infirmier, a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique,
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d'abstraction, de concentration, de résolution de problèmes et les aptitudes numériques.
Cet ouvrage a été conçu dans le but de répondre aux interrogations légitimes des
candidats qui veulent mieux comprendre et maîtriser ces mécanismes. Il permet de réviser
les connaissances de base indispensables à la réussite de cette épreuve en abordant tous
les types de tests et propose pour chacun d'eux : - un encadré "les règles d'or" pour
acquérir les bons réflexes de résolution ; - des exercices de "décontraction mentale" pour
une meilleure mise en situation ; - des indications méthodologiques pour intégrer le
mécanisme de chaque exercice ; - de très nombreux exercices avec des corrigés détaillés ;
- une épreuve complète de concours blanc pour permettre au candidat de s'entraîner en
conditions réelles et évaluer ses performances. Préparer l'épreuve des tests d'aptitude,
c'est se donner le temps d'évoluer dans toutes les aptitudes, de bien se connaître, d'être
capable de remettre en cause sa manière de penser et sa manière de voir !
Vous êtes : Candidat aux concours d'entrée en Institut de formation en soins Infirmiers
(IFSI), Candidat aux concours d'entrée dans les écoles paramédicales : ergothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens, Candidat aux examens d'entrée dans les centres de
formation en travail social, élève de Terminale ST2S. Que vous propose cet ouvrage ? Un
entraînement complet à l'épreuve de tests d'aptitude, « comme s'y vous y étiez ». Plus de
1500 tests psychotechniques. 15 concours blancs chronométrés regroupant aptitude
numérique, logique, organisation, attention et aptitude verbale. 3 niveaux de difficulté
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progressive. Tous les corrigés détaillés. Une boîte à outils détachable regroupant des
fiches de révision en fin d'ouvrage. Cette nouvelle édition a entièrement été revue et
corrigée. Elle intègre toutes les dernières évolutions de l'épreuve de test d'aptitude des
concours d'entrée en IFSI ainsi que 3 nouveaux concours blancs.
Concours Infirmier 2018-2019 Tests d'aptitude Entraînement
concours paramédicaux
1300 tests adaptés à votre future école
Avec livret d'entraînement détachable
Tests d'aptitude
Concours
L’épreuve de tests d’aptitude, souvent la plus redoutée par les
candidats au concours infirmier, a pour objet d’évaluer les
capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction,
de concentration, de résolution de problèmes et les aptitudes
numériques. Cet ouvrage a été conçu dans le but de répondre aux
interrogations légitimes des candidats qui veulent mieux
comprendre et maîtriser ces mécanismes. Il permet de réviser les
connaissances de base indispensables à la réussite de cette
épreuve en abordant tous les types de tests et propose pour
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chacun d’eux : • un encadré « les règles d’or » pour acquérir
les bons réflexes de résolution ; • des exercices de «
décontraction mentale » pour une meilleure mise en situation ; •
des indications méthodologiques pour intégrer le mécanisme de
chaque exercice ; • de très nombreux exercices avec des corrigés
détaillés ; • une épreuve complète de concours blanc pour
permettre au candidat de s’entraîner en conditions réelles et
évaluer ses performances. Préparer l’épreuve des tests
d’aptitude, c’est se donner le temps d’évoluer dans toutes les
aptitudes, de bien se connaître, d’être capable de remettre en
cause sa manière de penser et sa manière de voir !
Cet ouvrage vous propose plus de 1 300 questions réparties en 10
épreuves de tests d'aptitude pour préparer efficacement le
concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers
(IFSI). Chaque épreuve est suivie d'un corrigé complet et
détaillé.Toutes les épreuves sont des QCM. On vous propose
différentes réponses à chaque question. Chaque sujet est découpé
en plusieurs séries de questions parmi les tests prévus au
concours d'entrée en IFSI : tests de raisonnement logique et
analogique ; tests d'abstraction et de concentration ; tests
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d'aptitude numérique et de résolution de problèmes. Avec cet
ouvrage, vous allez vous entraîner dans les conditions réelles
des concours et mettre toutes les chances de réussite de votre
côté.
L’épreuve de tests d’aptitude est souvent la plus redoutée par
les candidats au concours infirmier. Cet ouvrage a été conçu
dans le but de répondre aux interrogations légitimes des
candidats qui veulent mieux comprendre et maîtriser ces
mécanismes. Il aborde tous les types de tests (raisonnement,
concentration, aptitude numérique et résolution de problème,
aptitude spatiale, aptitude verbale). Pour chacun d’eux, on
trouvera : Un encadré « Les règles d’or » pour acquérir les bons
réflexes de résolution Des exercices de « décontraction mentale
» pour une meilleure mise en situation Des indications
méthodologiques pour intégrer le mécanisme de chaque exercice De
très nombreux exercices entièrement corrigés et un concours
blanc pour tester votre niveau final avant le jour J Pour chaque
série d’exercices, le guide de correction regroupe les réponses
données par 6 candidats virtuels qui analysent le problème,
décrivent leur cheminement et explicitent leurs erreurs. OFFERT
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! Un livret d’entraînement détachable pour vous guider « pas à
pas » à travers une épreuve complète pour tester votre niveau de
départ et vous aider à réviser les connaissances de base
indispensables à la réussite de ces épreuves.
Tout pour apprendre à déjouer les pièges des tests d'aptitude
pour une préparation complète à l'épreuve. S'informer sur les
tests d'aptitude du concours d'entrée en IFSI au travers d'une
présentation complète et détaillée de l'épreuve. Se préparer aux
différents tests avec : des fiches méthode thématiques
agrémentées de nombreux conseils des exemples commentés des
exercices d'application corrigés. Des fiches de cours
thématiques sur les connaissances mathématiques à maîtriser,
complétées d'exercices corrigés+ : Des sujets types corrigés
15 concours blancs. 1500 exercices
Visa - Concours IFSI - Les tests d'aptitude - Mon planning en 2
mois - N°34
Pass'Concours - Tests d'aptitude Concours IFSI/AP/Ortho Entrainement et révision
1 300 tests adaptés à votre future école
Concours IFSI Entraînement Les tests d'aptitude
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TOTAL Tests d'aptitude et psychotechniques - 2018

Cet ouvrage permet de s'entraîner aux tests d'aptitude pour les
concours d'entrée en IFSI. C'est un outil pédagogique grâce auquel le
candidat peut répéter à l'envi les nombreux exercices. Les trois
parties sont consacrées aux différentes catégories de tests :
Attention, Raisonnement logique et Organisation. A l'intérieur de
chaque partie, les tests sont présentés par chapitre. Avec pour
chaque chapitre les rubriques suivantes : "L'essentiel", "S'entrainer"
et les "Corrigés" : La partie "L'essentiel" s'attache à un rappel rapide
des connaissances fondamentales et des recettes méthodologiques
avec un exemple type, expliqué et commenté. La partie "s'entraîner"
comporte de nombreux exercices types dont les corrections se
retrouvent dans la partie "Corrigés". L'ouvrage est refondu dans la
nouvelle maquette "Entraînement" en 2 couleurs où les trois étapes
de la révision sont clairement distinctes. La nouvelle édition consiste
à renouveler une partie des tests d'aptitude en étoffant la partie
"L'essentiel", et en émaillant cette partie de conseils
méthodologiques.
Vous souhaitez passer le TAGE 2® : quels que soient votre cursus
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académique et votre filière POST-BAC, cet ouvrage est fait pour vous !
Ce manuel de référence vous offre une préparation complète aux
différents problèmes mathématiques rencontrés lors des sous-tests 2
et 5 de « Calcul », épreuves reines interdisant l’usage de la
calculatrice. Cet ouvrage agit comme un coach personnel en vous
accompagnant pas à pas : 80 Fiches de cours et de méthodes
synthétiques ;toutes les formules et les astuces ;du calcul mental,
mécanisme cérébral nécessaire dans ce genre d’épreuves ;des
moyens pour gagner en efficacité et en rapidité, dont le Backsolving
;plus de 500 exercices vous exposant la quasi-totalité des questions,
des plus classiques à maîtriser absolument, aux plus imprévues,
dernières évolutions incluses ;6 sous-tests inédits du niveau
d’exigence du concours ;des corrections claires et détaillées, pour
progresser et acquérir les bons réflexes. Déjouez les principaux
pièges et libérez-vous de votre stress. Adoptez la stratégie gagnante,
décryptez les obstacles et partez confiant le jour J avec ce manuel qui
vous permettra d’obtenir le meilleur score possible et d’intégrer
l’école souhaitée !
Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours d'entrée en IFSI et
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leur propose de se préparer à l'épreuve de tests d'aptitude et
psychotechnique décisive pour intégrer l'Institut de formation en
soins infirmiers de leur choix. Désormais un grand nombre d'IFSI
confient la conception et la correction de leur épreuve de tests
d'aptitude à des sociétés privés (Prométhée, Darwin Consultants, AU
Conseils, 3C Conseils pour les plus importantes). Ainsi les épreuves
présentent chacune des spécificités fortes et les candidats ont besoin
d'une préparation adaptée en fonction de l'école visée. L'ouvrage
propose aux candidats 12 concours blancs pour se préparer en
conditions réelles : temps limité de 2 heures grilles de réponse
conformes à celles fournies le jour de l'épreuve (regroupées en fiches
détachables à la fin du livre) corrigés complets et comparés à la
performance d'un candidat major des concours Les 12 concours sont
regroupés selon le type d'école préparée : épreuves dites "classiques"
(créées en interne par l'IFSI) épreuves type Prométhée épreuves type
AP-HP épreuves type Croix-Rouge
Ce livre d'entraînement est le premier à offrir l'ensemble des tests de
carrés logiques, appelés également tests de type " Mastermind ",
proposés aux concours paramédicaux. Cet ouvrage complet offre un
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entraînement ciblé et efficace grâce à : des conseils méthodologiques,
90 carrés logiques, répartis selon le type de raisonnement (logique du
vrai, logique du faux, raisonnement par l'absurde...), des corrigés très
détaillés. Il s'adresse : aux candidats au concours d'entrée : dans les
Instituts de formation en soins infirmiers (épreuve obligatoire), dans
les écoles d'ergothérapeutes (épreuve obligatoire), dans certaines
écoles de manipulateurs d'électroradiologie (épreuve
complémentaire) ; aux élèves en Terminale ST2S, dans le cadre de
leur préparation aux concours paramédicaux.
Les tests d'aptitude au concours
Ifsi 2017 Tests D'Aptitude: 14 Concours Blancs Pour Etre Pret Le Jour J
30 jours pour réussir
Tests psychotechniques d'aptitude verbale
Le grand livre des tests d'aptitude
Tests d'aptitude verbale
Cet ouvrage s'adresse aux candidats aux concours d'entrée
dans les écoles paramédicales : infirmiers (IFSI),
auxiliaires de puériculture, ergothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens., aux candidats aux
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examens d'entrée dans les centres de formation en travail
social et aux élèves de Terminale ST2S (SMS). Cet ouvrage
propose : une préparation complète à tous les types de
tests d'aptitude logique, d'organisation et d'attention,
des plus classiques aux plus imprévus ; le rappel des
méthodes ; des exercices progressifs avec corrigés
détaillés ; douze concours blancs pour évaluer votre niveau
; une boîte à outils détachable pour le concours. Cette 3e
édition est mise à jour pour suivre les dernières
évolutions des concours et propose de nouveaux concours
blancs.
Vous voulez devenir infirmier(ère). Entrez en IFSI
(Institut de formation en soins infirmiers). Préparez
l'épreuve de tests psychotechniques : sa composante
aptitude numérique fait la différence ! Pour réussir les
tests d'aptitude numérique, vous devez : maîtriser les
bases des mathématiques ; être rapide et parfaitement
entraîné. Mettez toutes les chances de votre côté grâce à
cet ouvrage de préparation. Repérez vos lacunes et vos
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points forts avec le test d'auto-évaluation. Révisez les
bases des mathématiques et déjouez les pièges du calcul
mental. Entraînez-vous avec des exercices, des QCM et des
sujets corrigés de difficulté croissante.
L'épreuve de tests d'aptitude est souvent la plus redoutée
par les candidats au concours infirmier : il s'agit de
répondre en un temps très court à des tests qui peuvent
parfois dérouter. Cet ouvrage a été conçu dans le but de
répondre aux interrogations légitimes des candidats qui
veulent mieux comprendre et maîtriser ces mécanismes. Il
aborde tous les types de tests (raisonnement,
concentration, aptitude numérique et résolution de
problèmes). Pour chacun d'entre eux, on trouvera : - des
exercices de « décontraction mentale » pour une meilleure
mise en situation ; - des indications méthodologiques ; une grille d'évaluation ; - de nombreux exercices
progressifs corrigés, qui permettent de travailler à son
rythme, en fonction de son niveau, et d'améliorer ses
performances. Pour chaque série d'exercices, le guide de
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correction regroupe les réponses données par 6 candidats
virtuels qui analysent le problème, décrivent leur
cheminement et explicitent leurs erreurs. En y confrontant
son raisonnement, le lecteur pourra l'adapter et surmonter
progressivement ses difficultés. Deux épreuves complètes
sont proposées au candidat pour s'entraîner en temps réel,
dans les conditions du concours : - la première, en début
d'ouvrage, pour identifier ses points forts et ses points
faibles ; - la seconde, en fin d'ouvrage, pour évaluer sa
progression.L'ouvrage complet pour une préparation optimale
à l'épreuve des tests d'aptitude/b> Tous les types de tests
"tombables" à l'examen avec pour chacun : - Des indications
méthodologiques - Une grille d'évaluation - De nombreux
exercices progressifs corrigés Deux épreuves complètes pour
s'entraîner en temps réel
TAGE MAGE - sous-tests 2 et 4 Calcul et Conditions
Minimales en 80 fiches
Tout l'entraînement intensif aux tests d'aptitude IFSI
Entraînement aux tests d'aptitude logique, d'organisation
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et d'attention
Concours IFSI, IFAP, Orthophoniste, Ergothérapeute
Le grand guide. Tests d'aptitude. Concours Infirmier 2018
IFSI 2018 Tests d'aptitude - 12 concours blancs
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